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Éole libertaire Bonaventure

AVEC MARC LELANGUE ET LES BUTTNAKED

ta tile du printemn
~ 1'oee,asi@n <Ji& 2g1me anniv.ersair:e (!fè 'fir.h{:)lifme'f,ie 2'-2-Mar-s...
Nous avons le bonheur de vous inviter

à une journée de débats et de musique...

le samedi 24 mars
au c·afé Le Orain d"Or:ge
(14.2 chaussée de Wavre à 1050 Ixelles~
•16 heures : rerncontre questions et réponses
sur l'évolution de la presse libertaire en Belgique.

• À 21 heu~es (l'heure des plaisirs):
un concertde blues avec Marc Lelangue (Une v:aleur
· r::@nfir:rnée) et la jeunesse eré.ative <iles Buttnake:d.

Veus le savez l'ëeele libertaire Benaven'tur..e dépend matëriellement de
ans du seutie..n d'un réseau de sympaJhisant-e-s libertalre est dans
perspeetive que nous veus preposens aujourd'hui un CD et ' · .

• Un CD de chansons et d'histoires réalisées par les e . m de
eede: Les polochons ! Plusieurs mois de travail, de reeh · .
Serge etVineent peur les aider dans eette aventure. IJne eol
rappeurs de La Rochelle. Des enregistrements dans de vé :t
résultat, un CD à s'effrir et à 0ffrir (50ff/350fb).

• Un calendrier peur seutenir, là aussi, les projets des en 2,0(:J'1
se fera au jeur le jour ! Couverture couleur au forrnat 1A, • Il est,

0nible, même s'il arrive un peu tard 1 ' * Bernard L:eb
tà envoyer à Bonaventure, 35 Alléede l'Angle, Cha

lz

MOUVEMENT LIBERTAIRE

Lire c'est bien,
a•gir c'est mieux !
Vous voulez nous rencontrer ?

Volis voulez dise_uteret/ow denner un
coup de main ? -Venez à la _p.erm_a
nenee·du Centre Libertaire, tous les
samedis de 11 à17 heures au 65 rue
du Midi à 1000 Bruxelles. •

·rtaires
e, • cophone

er't"aire
xelles
11à 17h)

· IFÉRENCE

Républicain !
Le Cercle républicain (CRK) asbl

organise une rel)conJl'.e,dé_bat sur le
thème Mon ie ou république: ·x
de . . de raison?
in Delpérée &
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Prague 2000
Prague pour moi, c'est une gf.ah'de his
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leurpasseports figurait le mot Seattle.
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Si lesmani: edi 6décem
bre étaient, en _ é (et dans la
partie syndicale du conège en tout cas),

Le samedi 30 Tu ont 20 Espâgnols, ont fermé ·avec
du fil barlielé nsul via Guerrazzj à Vintimille.
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gratuitement de petites S
Toujoul,s au niveau nat men) ,anti-e0ropée

France a suspendu à sa a permis de blog
ladite frontière un train ont eu beau protester
devant le CoQsulat de Fi it: api,ês deùx jours de
blo__ç_age, ils ont été cont .

Au niveau local, les p iciel t d'un allié de choix : Jacques Peyrat,
maire RP.R de Nice, anci tiona chose qui a changé, c'est la carie de
parti. P.our le reste, le sieur eyrat ur â . la sécurité et le déploiement olioier
étaient extr~mes, mais ça, P.eyrat n'en est pas le seul responsable. P.ar co · peine
camouflé a fait tout ce qui était en son etit , · r pour empêch _ger Il
a terroris t. 1ce toute la population 1peine
e I tè\Jrs élu contre-" ille de
or' .eyrit, p

aitétér le. Comme si toutes
contraigni tout cas une partie

,souvent présents,
imondialisation)
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COURRIER/libertaire@swing.be

Les amitiés complices
de Karol jt 'la et Jorg Hai .

1 de 1'an 2!)00 n 'tiers
ntrè"sbu
'Autrich
revêtu teur '?

personnes, n'était autre trichienne
emmenée par son chef italiens si,
par, mégarde, i 1s s'av,e ...

. la décision nedate pasd'aujourd'hui, sedéfend-on au Vatican. C'est en
a été choisie pour livrer !'•arbre d'.ëpines, une époque où cette
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La Religion, opium du peuple,
aurait-elle un rapport avec "Dieu" ?

Depuisqu'elles existent, les religions sont sources d'intolérance, de confli,ts, de massacres, chacune
étant détentrice de la Vérité et l'imposant aux autres. Si les religions- se contentaient d'ètre des
phi is elles sont surtout objets de pouvoir financier, économique. Elles sont pl
du ne quelconque foi. ll en va ,évidell)lllejlj de ·se.ctes qui, tout
religions. pr t régenter la vie quotidienne par des dogme is, le plus souvent
et en opposition a ec la Nature - cré'ée par Oieu, faut-li le rapp

Les r.eligions, qui ont toutes.Ole11 avec elle.s, coo,,treviennenJ l~,:e au·x /Jo'mmandi
Dieu. Tu ne tueraspoint se retrouvé dans les bases de la plupar lies, èt la pluparJ r.n
à tout va.
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. · n •end Science, Oxford,
m .. ., 256.

GOOLO, op.cit.1, suggère
isteria (NOMAJ. -
. ». 230.

du pragmatisme, en
endre la religion.
WilJiam Jarne§ et
J, ·Histoire. ile la
nglais par KERN

2.
p.cit. p. 229.
ilges,i/e·Ka'HIMarx. 'l!our1une

BELGIQUE/THÉTRI 'UNIQUÉ

Les Cannibale! iroune

IDèpuis lë dëliut des années 90, resur -
Banlieue ' misèrei-gue' '
docyme , .

a,pour-rait

1



ray
tr..o
l'u
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travat

,gien : recpurir au .
meit!e.ur éclairage, crer
tension et attentio stes,
ne pas faire saign nom
d'Épicurese signifie-t-elle pas seeours?

Aussi, la philosophie ne doit pas se limi
ter à des grandes élaborations savantes et
illisibles mais ·elle gagne à construire des, ' .
petitesévidences ph ilosoph1ques,pr.at1ques,et
applicables. Rappetons la selùti'on 'épicu
rienne de la mort Tant que nous sommes,
elle n'est pas et lorsqu'elle est, nous ne
sommes plus !

L'érotique solair:e
Onfray aime ce qui brûle. Il a publié en

deux volumes son journal hédoniste: Le
désir d'être 1111 volcan et Les vertus de lu,
foudre. L'éro,tique solaire brûle, par:i:eut, \?C
produit de l'incandescence. Ce livre sous
tend un bilan et le rapport de Fauteur avec
les femmes : depuis la mère, l'institutrice,
les copines, les infirmières. les amantes,
l'épouse. li estime qu'à l5 anson est à l'age
des mythologies grégair :iales mais
qu'avec le temps, on pe endre qile
pour une jubilation p on ,est en
droit de redéfinir ce 1 • e quatre
certitudes (la pu:issa le? et dan-
gereuse du désir, T'in tibilité du corps
des hom,mes à celui :mmes, la natme
radicalement animale du plaisir, la fidélité
comme une affaire exeluslv re).
de cinq questions (qu'est- fem
me? Comment peut-on atteindre J
l'a un rapport d
san e ceuple, l)a , . -a-
mi uelles sont les sem-
bla es ontologiq
ma
d'enfa
a
E
d
a
p

€hers AL, nous venons de publier
Résister c'est vaincre, un livre écrit par
lesMères de laPlace de Mai d'Ar.genti
ne. ©et ouvrage est un hommagè à la
résistanee d'un groupe de femme:;, issues
d les c tégories sociales d'tArgen-
, ts ont été enlevés parles

- · la di -

,a s

's ses

Urgence de l'hédonisme
La somme des plaisirs l'emporte-t-elle

sur l'embrigadement social? Tout dépend
des individus car tout le monde ne pourra
pas répondre de la même façon. Beaucoup,
n'on.t p_as de plaisir;\ e,xister. D'où l'urgence
de l'hédonisme : à panir d'un trajet indivi
duel, d'une proposition.individuel.le, on peul

11 a c,2mp.9-sé U·Jivœs c;_n 10 ans,ayl!llt
toustraità l'hédonisme. Ledernier en
date ~t) inviteà uneérotique solaire -
contre la vie m'uti'lée - entièrement

construite sur la li'b'erté 'arri'oureuse, Ja clfair
sansculpabilité, lecélibatjoyeux et l'égalité
libertine des hommes et des femmes. Il
s1agit d'établir unearithmétique du plaisir,
du désir, de la jouissance et de défiqir le
contrae hédonfate et ses conditions.

carpe Diem
Beaucoup de gens se font llne idée totale

ment erronée de l'hédo·nïsme le réduisant àune caricature grotesque du style manger
beaucoup et v.omir ap.r,ès ou cigarelies,
whisky etp'titespépées. L'hédonisme véri
table procède en réalité d'une construction.
II figure un certain type de présence au
monde, une présence qui se veutjoyeuseet
qui appelle à vivre l'instant présent pleine
ment. Cueillir dès aujour-d'hui les r.oses de
la, vie ou CarpeDiem d'Horace, voilà qui
peut définir cet ht!doni'sme qui est aussi
ren'on'cement à: la douleuf et recherche du
pl,aisi.

l'érotiu

Métaphysique
de la stérjlité

Difficiledans lecontexte socio-économi
que actuel de se reconnaitre dans cette
attitude et en quoi le travai I du philosophe
pourrait-il rendr.e l'existencemoins pénible?
Dans un entretien accordé à Fr.once Culture,
Michel Onfray décortique, ausculte, analyse
cette existence qui a priori n'est que dou
leur,combat, peine et dans les quelque 300

IPhéor,ie, du Corps Amourex, il
prouverque, malgr.é tour cela, le
'ïe et qu'il est possible de traver
nce de maniëre Jubilatoire et
· · 'opposition principe

rincipe
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ciales,
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NOTEDE LECTURE

Plus que jamais
nous avons besoin
de votre soutien !
ABONNEZ-VOUS!

RÉ-ABONNEZ-VOUS !
<voir en page 32)

... à celle de l'auteur

Lefils de Bakounine de Sergio Atzeni aux
éditions Lafosse aux ours (Lyon).

Sergio Atzeni est né en 1952 dans la
province de Cagliari. Dès ses premiers
écrits, il manifeste son attachement à sa
terre d'origine, marche sur lès traces d'une
histoire millénaire et marque son attache
ment à la langue sarde. Mais son parcours
est aussi politique. li s'engage dans les luttes
sociales de la fin des années 60 et du début
des années 70, défend ses idées, devient
militant du PCI et journaliste engagé en
collaborant régulièrement à l'Unità à partir
de 1974. Toute sa vie il poursuivra sa car
rière journalistique en écrivant pour diffé
rents quotidiens sardes.

En 1986, avec la publication de l'Apologo
delgiudice bandito, SergioAtzeni s'éloigne
de la Sardaigne. li s'installe d'abord à Par
me, ensuite à Turin, où il se consacre à la
traduction, dont Texaco de Patrick Chamoi
seau. C'est pendant cette période qu'il écrit
la majeure partie de son œuvre. Ilfiglio di
Bakunin sera publié une première fois en
1991. Il publlera deux au,tres romans impor
tants ainsi qu'une série de nouvelles. Sergio
Atzeni disparaitra tragiquement en 1995,
emporté par les flots de la Méditerranée.

Sergio Atzeni se définissait lui-même
comme un écrivain dilettante. Mais un
écrivain qui avait dO s'éloi'gner de sa Sardai
gne natale pour voir son travail reconnu et
publié. La Sardaigne (victime de son insula
rité peut-être) a ce défaut de ne pouvoir
reconnaitre ses propres talents à moins
qu'ils ne le soient au préalable par l'exté
rieur. Sergio Atzeni a dû ainsi se tourner
vers des maisons d'édition de Palerme et de
Milan avant de devenir aujourd'hui un des

écrivains les plus lus
en Sardaigne.

Se reconnaissant
dans l'image de l'é
migré forcé de s'éloi
gner de sa terre pour
trouver de nouvelles
raisons d'exister et
d'espérer, Sergio
Atzeni n'en gardait g
pas moins une pas- ug

sion pour les villages k
et les habitants de Sardaigne. li estimai{
qu'il était de son devoir de témoigner et
d'écrire à proposde toutes les existences, les
plus anonymes soient-elles, car toutes sont g,
dignes d'intérêtet méritent d'être racontèes. -
li expliquera ses prises de position au cours i
d'une conférence prononcée à Cagliari en
1991 et intitulée le métier de I 'écrivain.
Sergio Atzeni s'est distinguéau tr:avers de ~

ses écrits pourson humanité, sa lucidité, son :li!
engagement et sa subsersivité. Ses qualités ~
personnelles en font un auteur différent qui g
restera dans mes souvenirs associé à mon a
passage en Sardaigne. s

+ Jean-François Jacques
"'!:l«

De la vie de TUlllo...
Lefils de Bakounine retrace la vie de

Tullio Saba à travers les souvenirs de ceux
qui l'ont connupersonnellement ouqui l'ont
simplement croisé sur leur chemin. Le livre
s'articule autour d'une seule et unique
question: qui fut Tullio Saba? f.'ut-il un
héros, un séducteur, un fanfaron, un agita
teur, un idéaliste? Voix, témoignages.
souvenirs se succèdent, chacun porteur de sa
version des faits. Le livre voit se multiplier
les points· de vue, s'entrecroiser les témoi
gnages comme une partition polyphonique
dont Tullio Saba serait la ligne mélodique et
l'exécutantun interlocuteur fantôme dont on
ne découvriraqu'à la fin les liens réels avec
le fils de Bakounine.

Tullio Saba est le fils d'Antoni. Cordon
nier de Guspini, un village située dans une
région minière de l'ouest de la Sardaigne,
Antoni Saba est connu pour ses sympathies
anarchistes, d'où son sumom de Bakounine.
Les Saba mènent une existence prospère
jusqu'à l'arrivée au pouvoir des fascistes qui
provoqueront la ruine de la famille et la
mort précipitée de Bakounine.
Tullio, marqué par la mort de son père,

s'en ira travailler dans les mines de Carbo
nia où il engagera une lutte clandestine
contre les fascistes aux côtés des compa
gnons communistes. Après-guerre, Tullio
sera inculpé pour le meurtre du directeur de
la mine. Acquitté parmanque de preuves, il
sera licencié par le nouveau directeur pour
ses activités subversives et son refus de
coopérer avec les autorités minières.

Le récit, s'il pose la
question de la mémoi
re, s'abstient de tout
jugement. Ce que l'on
retiendra de Tullio
Saba se résumera sans
douie à ceci: qu'il fut
une figure sociale mar
quante pour le micro
cosme paysan et ou
vrierqui l'a vu grandir,
une figure de moyenne
importance pour l'histoire du mouvement
ouvrier sarde, une figure mineure pour la
Sardaigne de la période mussollinienne, une
figure anonyme pour le reste.

Le fils de Bakounine témoigne d'une
région et d'une époque.

Le récit puise dans une terre et s'inscrit
dans une période d'histoire. Il témoigne des
luttes sociales, de l'avènement du fascisme
et des conflits d'après-guerre tels que la
Sardaigne les a connus. C'est l'histoire telle
que l'ont vécue, subie ou façonnée des
hommes et des femmes engagés dans leur
époque.

Lefils de Bakounine ne retrace pas uni
quement la vie de Tullio Saba, c'est aussi le
récit de ceux qui, attachés à leur terre, ont
lutté pour le triomphe de la liberté.

S ergio Atzeni est maintenant acces
sible aux lecteurs de langue fran
çnise. Cet auteur, pour une large
part inconnu hors de Sardaigne

d'où il est originaire, a été récemment tra
duit pour son second roman Il j}glio di
Bakunin.

J'ai lu une première fois lefils deBakou
mine lorsque je résidais en Sardaigne, il y a
quelques années déjà. Je m'étais promis
d'en offrir la traduetton à un éditeur intéres
sé, convaincu que l'œuvre de Sergio Atzeni
trouverait en dehors de sa terre natale un
public sensible à ses qualités narratives. Je
m'étais même trouvé des ressemblances
relevant davantage de 1 'anecdote sans doute'
avec cet auteur qui fut un temps étudiant du
Lycée Siottode Cagliari oùj'enseignai moi
même et dont il tira un récit retraçant une
occupation des locaux par des élèves en
révolte. D'autres aspects de sa personnalité
et de son histoire résonnaient d'accords
familiers, ses prises de position politiques en
faisaient partie. Faure sans doute d'avoir
frappé aux bonnes portes et résultat d'avoir
trop longtempsgardé ce projet secret, je n'ai
pas pu honorer ma promesse. L'annonce de
la traduction du Fils de Bakounine m'est
parvenue d'Italie, au travers d'une coupure
de presse, me laissant amer à l'idée de
n'avoir pas pu dignement exprimer ma
gratitude à tous ceux que j'ai connus là-bas
et de n'avoir pu faire entendre la voix d'un
auteur sensible et talentueux attaché à sa
terre. L'important reste que le livre soit
maintenant disponible en langue française et
qu'il permette l'accès à une littérature mé- ,
connue.

J'ai développé une affection particulière
pour le livre de Sergio Atzeni, une tendresse
pour l'histoire en elle-même mais aussi pour
le style adopté par l'auteur d'où se dégage
qu'il n'y a de vérités que relatives et que
l'histôrre ne se fait pas indépendamment des
gens qui la racontent. Le livre se termine sur
les lignes suivantes : Je ne sais pas quelle
est la vérité, s'il y a une vérité. Sans doute
quelqu'un parmi les narrateurs a menti en
sachant qu'il mentait. Ou au contraire tous
ont dit ce qu'ils croiênt vrai. 011 bien ils ont
inventé des détails, ici et là, par gout inné
d'embellir les histoires, Ou, hypothèseplus
probable, sur lesfaits se dépose levoile de
la mémoire, qui lentement déforme, trans
forme, mythifie le récit des protagonistes
aussi bien que les analyses des historiens.

Vérité désabusée (si jamais il devait y
avoir une vérité, elle ne pourra être que
désabusée) que traduit l'extrême difficulté
pour le narrateur de retracer la vie du per
sonnage principal tant celle-ci est dépen
dante de la mémoire de ceux qui lui ont
survécu. Mené à la manière d'une enquête
Journaijsâque, le récit part à la découverte
d'un homme qui ne s'appartient plus, qui est
devenu une figure du passé mise à la libre
disposition de la postérité.
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NOTRE HISTOIREIL

Le m!.
IS (ESPAGNE)

Murruti
Ci rand, brun, le teim o/'iv611'e, cor- arrêter l'al!IO, et en descend. C'est à iîe

pulence forte, large d'épales, moment qy'il est atteint par untir. Grave
grande boucheet ciaalriae de balle ment bless.é, il est emmené à !'hôpital des

' il la main droite. C'est ainsi qu'une Parnil les pc,rsonnes dont on s.ait aveG milfaes, instaHé â T'hôtel Ritz, oü il décède
fiche de pofice, Gonservée dans les arohjves certitude qu'elles furent des t!!moins directs élans la matinëe.
nationales (Archivo Historico National), de la mort de Durrufr(son conseiller militai- La version officielle de la CN'l', fut don-
décrit B.uenaveutura D'urruti q1,1i füt "logé" re, le sergent Manzana, le chaufîeur Julio née paF Ricardo Sanz qui, par après, prit la
dans plusieurs prisons, ex-pulsé dehuit pays, Graves et Eantarero Bonilla qui conduisait té.te de ta colonne. Selon c,e i;otnpte-rendu,
et condan ort à trois reprises (en un véhicule le précédant), seul Graves serait une balle ennemie aurait été tiréedepuis une
Espagne. cJ enArgentine). encore vivant pour raconter ce qui s'est fenêtre de la clinique de la Mon'cloa, et ce
d Li,be rl'.ginafre de Leon, qui passé. Mais, no·us assure+on, il a changé de projectile atteignit Durruti au moment où il

s'opposa à isationde sa légendaire nom, et on ne sait où I.e trouver. Son mu- descendait devoiture.Or, l'autopsie réalisée
colonne pendant la guerre civile, est né le 14 tisme et les versipns contradictoires fournies par une équipe de médecins dans laquelle se
ju,illet 1896. Un_e balle dont la provenance par ceux qui l'accompagnaient ce jour-là, trouvait le docteur Santamaria (responsable
n·'ajamais été identifiée, mit fin à sa vie le ont embroui'llé cene affaire de telle façon du service sanitairedesmilices anarchistes),
20 novembre 1936, alors qu'il se dirigeait qu'il est impossible de déchiffrer aujour- enlève toute crédibilité à .ce premier com
vers le front, situé à la cité universitaire d'hui le mystère. muniqué. Le rapport 'cles docteurs stipule
madrilène assiégée par l'armée de Franco. Le 24 juillet 1936, une fois éto,uffée la que la balle, logée près du cœ.ûr, futttrée à
Sa mort constitue une des énigmes du c:on- rébellion fi'anquiste à Bareelône gràce à bout portant,, à moins de 50 centimètres !
lit espagnol, malgré ql!e l\nj des témoins l'intervention décisive des anarchistes, Sanz en personne (décédé au milieu des
oculaires de l'é,v.épe,rnen! soit i en Durruti et sa colonne de milieiens partaient années 80) reconnut alors la faiblesse de la
vie. Le jouma( espagnol El r,------------------,------,_, version première, élaborée
Pals a rencontré sa fille uni• d'apr,ès les di.res du sergent
que. la personne qui broda le Manzana. Et, plus· tard, il se
drapeauposé sur soncercueil, l chatgea 'de la démentir. En
ainsi que quelques uns de ses trc-temp,s, le corps fut em
compagnons de lutte ou de baumé par des fonctionnaires
détention. Presquetous s'exi- de la mairiede Madrid, avant
lèrent en France, et c'est l'à ,.,. ~ d'êke ttransfé,ré à Barcelo.ne.
qu'ils résident actuellement. bes anarchistes octogé-
N'importe quel journaliste naires José Borras, Juan Sans

enquêtant sur la vie de ce Sicart, et Romualdo Crevil lé,
mécanicien ferroviaire à qui luttèrent au•x côtés de
peine seolru,isé, militant de la Durruti et habitent acruelle-
Confédération Nationale du ment Toulouse, n'écartent
Travail (CNT) et de la Fédé- aucune hypothèse. Tout est
r.ation Anarchiste /bér,ique p,oss.i,b,le, p,ensenJ-ils, depuis
(FAD), découvrirait une exis- le coup de feu accidentel
tence 'passe de loin le jusqu'à la.conspiration po.liti-
p · ue des romans que. Mais, ils r.ejetten.t'la pr.e-
èl mière version de Sanz. En

tous cas, ils sont convaincus
que Durruti dérangeait beau
coup de gens, même dans ses
propres rangs.

Dans ,un discours à la radio
CNT de Bareelone, il s'insur
gea contre la bureaucratie

se . 'our sa organique de la confédération e
à l'ù!J de ceu anarchisté. Après l'écrase
Paûs, il fut ment du putsch, trop q,e gens
dans la cell sepromcnàÎèntdans les Ram- "'-
guêre par la 'blas et les cafés avec leurs
toinette avant armes. Durruti voulait que
lors de la révo, 1-. tout ce matêr.Lel, àînsi que les "'
se, Sa vie est pleine de te .. ddentes pour-1.efron~ d'Aragon. i\u début de n..ovem- voitures garé.èS devant le par,Jèmeot catalan
étranges, et f.!ït:eie, en app ore, il prit la tête d'un millier d'hommes et les siègés des syndicats, soit acheminé au z
dictions : anticlérical, il .eut afin de rejoindre Madrid, pour satisfaire àla front. Monpère, qui étaitjaur:naliste, me.dit ~
secrétaire-; pilleur de ban .. , t demande conjointe du prësident de la répu- après cetteallocutionqueDurruti venait de ,.,
d; u ·ment; antimi•füariste, bliqueO,ar.go €-aballero)ct du futur ministre sefaire hara-kiri, déclare Sans Sicar (21

vi e pos- de la santé, l'anarchiste Federica Montseny. ans à l'époque). Son compagnon José Bor
rt, de Gar, les troup.es de Franco menaçaient la r:a,s, responsab!e _du bulletin édité par la
êfcn- eapitale en assiégeant la Gité universitaire. 26ème.di,vision (d_énamination de laaolort'ti'e E
oyait Accident ou conspiration ? lorsqu'elle se militaris:a), affirme. hTi que le ~

. rnier chauffeur vit toujours: 'C'est le seul qui
· . r, que Le J 9 novembre, Durruti quitte son quar- connaisse la vérité, mais il a changé de nom ~

.ivera (fusillé le 20 tier général (situé rue Miguel Angel) et se el son adr.esse esr à prcésent inconnue. z
ue, 39 ans plus tard rend en voiture vers le front. Arrivé aux La seconde version de R:(c,àrdo Sanz ,t'µt ;·

jour p ciscoFranco ! alentours de la place de la Moncloa, il fait donn'ée, en 1982, à la té(ëvision ,catalane, et
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festations de dpuleur se succédèrent tout au
long du cortège funèbre. ile prés)dent de la
!lie.ne,ralitat ~l'Etat aµ,tonome catal_an), Luis
Companys, participait ostensiblement à la
cérémonie.

On m'a demandé de confectionner ce
drqpeau, parce que · · 'gais, une ma-
chine à coudre élect À l'époque, il
n'en existait guère. ire, un maçon
anar.chisle, me l'av ée afin que j,e
n 'âie jamais à trav ordres
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nécessai I r ecl tre
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te. ssait, denseque
11 11 'Il 1w1 ms à pein dans les
nies. 1.es Ramblas, l'eParolelo, èt même les
balcons, étaient noirs de monde. Et, ce
fleuve humain m •impressionnait beaucoup.
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ilu puis m'en suis
allée :chait de conti-
1111 j 'avais m_is ce :Z·
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nant encore n'ont pas renoncé au rêve de la
révol_ution sociale. Beaucoup de ces Yaincus
de la guerre civile, s'engagèrent sans hésiter
dans la résistance française contre le nazis
me. IDéfendant comme leur propre terre, ce
pays qui les avait reçus.

La vitalité' de ces vëtérans, étonne tout
autant que leur. capacité cl'autocritique.

m_ilicieiis de la cplonne
en effet : Nous aur:ions dli

an1age la République. Seulement
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s égauxmais différents.
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ABO,NNEMENT-
' . .

1. Nous ·e mination et dis
crimination u quotidi tr.e le capitalisme,
le r:aeisme, 1 , le nationalism antisémitisme que
nous nous mobilisons releWEF, dont le ut est de donner le
plus de pouvoir pos . s'app.uient sur ees difféœnts systèmes
d'exploitation pour fair pwfit P,ossit>le. Saehant,que nol!.ls ne sommes
p,as à· l'at>ri des co dictions dominantes, mous affirmons la nécessité
d'exelure ees formes d'oppression et de diserimination dans nos groupements,
comme dans nos aetions ét manifestations.

2. Il n'y a rien à garder du WEF. F0ndamentalememt, et en rais·o.n lf!'e
l'importance stratégique du WEF dans le redéploiement du capitalisme
néolibéral sur tous les espaces géographiques, politiques et sociaux du globe,
notre but est de l'anéantir.

3. Notre position face au WEF est confrontative, ee qui exclut tout
dialog,ue, tout travail de lobby avec, cette organisation, à laquelle nous
n'acGordons aueune légitimité l')Jous ne voulons pas donner, la p0ssiliiilité au
Wli:F de se donner une image d'organisation ouv.erte et pac,lflque par leur
prnpagande de dispositien au dia/egue avee une société eîvi/e triée sur le volet.
€e soi-disant dialogue dieté par les dirigeants de ce monde n'est qu'un
parave étouffer toute eritique radteale.

N · • rgar:iiser ur:ie mobilisation forïte, large et déterminée, airnsi
que at 2lleset ceux qui combattent l'idéologie et les institutions néo
libéral ainsi tissés devraient permettre de développer, disGuter,
confr étiser d autres modèles de so.Giété.

k Coordination anti-OMc de suisse
La Coordination anti-OMC a été cor :n J.298 par des per.sonnes· issues du

mouvement autoname de différentes rég sses. Son abjeotifesrde lutte, c.antre la
politique de viole,nce et dèsiànélarâisati ële de T'OMC. Par différents biais, ·ll
dénonce et combat cette politique aux_co uences effroyables pour des mi1li,j
personnes. La Fédération Anarchiste Francophone est signataire de cet appel et rt"
prenante de la @oo,rdination. pa ie

ilemaonneauiour@nui
- r& OJ Irle compte 001-0536851-32
g l 0Je èque barré dans l'enveloppe~ ! c;J'Alter:rrati'ile Liaertaire>
.., Veuillez me faire parvenirAlternative à l'adresse suivante
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